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Public Concerné 

Architectes, ingénieurs, dessinateurs, techniciens de bureaux d'études 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Apporter aux collaborateurs les mises à jour de la nouvelle version 
autocad Lt 2011.
La formation de mise à jour (ou mise à niveau) sur Autocad 2011 
permet à un utilisateur travaillant sur une ancienne version d'utiliser 
les nouvelles commandes avec les améliorations concrètes qu'il peut 

Pré Requis 

Connaissance du logiciel Autocad en niveau 1.Bonne connaissance de 
l'environnement PC et de Windows : l'utilisation courante des outils de 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Changement d’interface
Entrée dynamique (Dynamic Input) Barre d’outils et les changements de barres 
d’états Les Palettes d’outils
Changement dans les outils familiers
Démarrer de nouveaux dessins Changements dans la fenêtre de dessin 
Amélioration dans les commandes de dessin et d’édition Les changements des 
propriétés du gestionnaire des calques
Le Texte et les outils associés.
Le nouveau éditeur de texte Utilisation des champs (Fields) Création des Tableaux 
Les modifications des tableaux et styles de tableaux
Export des attributs vers un tableau
Autres outils d’annotation
Amélioration des hachures· Revision Clouds et Wipeouts· Amélioration des 
cotations (dimensions)
Nouveautés dans les commandes
- La commande Join- Edition des listes des échelles d’impression- Changements 
dans : Offset, gestionnaires des couches, Copy, fillet, chamfer, Trim, Extend, 
Rotate, Scale, Stretch, Find, Rectangle, Multiline edit ...
Blocks dynamiques
Travailler avec les blocks dynamiques· Création des définition des blocks 
dynamiques· Extraction des attributs des blocks· Changements relatifs aux Xrefs· 
Edition des Blocks et Xrefs en Place
Mise en page et Impression
Les changements des présentations et configuration de tracé (Page Setup)· Les 
changements dans l’impression· Publier un jeu de plans
Introduction au jeux de feuilles (sheet Sets)
· Aperçu des jeux de feuilles· Création des jeux de feuilles· Création des feuilles 
dans un jeu de feuilles· Ajouter des vues dans des feuilles. Importer des 
présentations dans des jeux de feuilles Publier un jeu de feuilles
Calculatrice
Utilisation de la commande Quick Calculator
Ou autres thèmes à préciser...

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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